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ACTUALITES
Le bailleur qui ne signale pas les problèmes de solidité du local loué
commet un dol
08/11/12
Cas.s. 3e civ. 2 oclob{e 201 2 n' 1 l-24.333 (n' 11 51 F-D). Sté Mafti Pengueux c/ Sté Dafy Mata

Commet un dol par réticence le propriétaire d'un local commercial qui, avant la signature
du bail, n'informe pas le candidat à la location des sérieux problèmes de structure affectant
le local loué.

ll a été déduit des constatations suivantes que le locataire de locaux commerciaux avait été victime d'un
dol et le bail a été annulé :

r le locataire, qui n'était pas un professionnel de I'immobilier, n'avait pu effectuer qu'une seule visite
des locaux avant de signer le bail, visite efiectuée sans I'assistance d'un architecte ou d'un
professionnel de l'immobilier et il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas s'être enquis de
I'existence de problèmes susceptibles d'affecter la solidité et la pérennité d'un immeuble destiné à
recevoir du public ;

. les problèmes de solldlté et de stabilité des locaux loués étaient plus importants que ceux portés

à la connaissance du locataire ;
. le sllêncê Intentlonnel gardé par le bailleur sur l'étendue des problèmes avait porté sur un élément

déterminant du consentement du locataire.

à noter
Comme en I'espèce, le dol peut résulter du silence gardé par une partie au bail qui dissimule à I'autre
un fait qui, s'il avait été connu d'elle, l'aurait empêchée de contracter. Par exemple, commet un dol le
bâilleur qui a dissimulé l'étendue de ses droits sur les locaux loués (CA Paris 23-1-1998 n"
96-20629), gardé sous silence les obstacles juridiques ou administratifs empêchant le locataire
d'exercer son activité dans les locaux (Cass. 3e civ. 30-6-1999 n" 1205 : RJDA 8-9/99 n" 876, 1e
espèce), ou encore dissimulé I'importance des charges pesânt sur le locataire (Cass. 3e civ.
18-6-2002 n" 1071 : RJDA 10/02 n'987).
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